FORMATION ZOHO CREATOR ADMINISTRATEUR

Objectifs pédagogiques de la formation
A l'issue de la formation, le participant sera en capacité d'administrer et d'exploiter, le
développement et la mise à jour de l'interface ZOHO CREATOR

Public visé :
DSI, Développeurs (tous niveaux)

Prérequis:
Connaissances basiques de développement informatique, Niveau Baccalauréat minimum

Durée :

7h (aménageable dans le temps)

Modalités d'accès:

Formation en distanciel et synchrone / nous contacter par e-mail à
magalie@os-consultech.fr pour inscription à la formation

Délais d'accès:

à partir de la commande confirmée (paiement validé), la formation est
réalisable en fonction des disponibilités des parties prenantes.

Tarifs:

(nous contacter pour une tarification sur mesure)

Méthodes et Pédagogie
1. Méthodes et Pédagogie :
Une progression pédagogique mêlant approche théorique et mise en situation réelle en
intégrant les spécificités propres à l'entreprise sera mise en œuvre durant toute la session
avec partage des supports de formation.

2. Méthodes d'évaluation:
La procédure d’évaluation de fin de stage est effectuée par le responsable pédagogique
avec le stagiaire par des exercices, tests réguliers de contrôle, des études de cas et par un
QCM final permettant d’évaluer le niveau d’acquisition de l’action et permettant de mesurer
les éventuelles actions de formation complémentaire à planifier le cas échéant.

3. Moyens pédagogiques:
un accès internet pour se connecter au logiciel de l'éditeur Zoho Creator, en visio conférence
au moyen d'une application sécurisée de visioconférence (Zoho Meeting, ou par des
applications choisis par le client tel que Zoom ou tout autre applicatif accessible par les
participants), disposer d'un micro et d'une webcam.
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4. Supports pédagogiques:
Des slides de formation pourront être fournies aux les participants sur demande à l'issue de
la formation.

5. Accessibilité aux personnes handicapées:
Vous êtes en situation de handicap? Merci de contacter notre référent handicap à son
adresse e-mail magalie@os-consultech.fr pour que nous puissions mettre en place des
adaptations et aménagements si nécessaire.

Programme
1. Introduction à Zoho Creator
○ Les limites de l'usage de Zoho Creator en France
2. L'interface Zoho Creator
○ Revu des outils mis en place dans Zoho Creator
○ Présentation des règles et de la règlement pour la commercialisation de vos
applications développées dans Zoho Creator

3. L'administration de Zoho Creator
○
○
○
○
○

La mise en place des comptes utilisateurs Creator
La mise en place des comptes utilisateurs portails (les règles..)
Les règles d'usage liées à votre version Creator
La mise en place des sauvegardes automatiques de vos applications
Partager vos applications Creator avec d'autres personnes

4. La synchronisation de Zoho Creator
○ La mise en place de la synchronisation de vos applications Creator dans Zoho
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○ CRM
■ Les formulaires
■ Les rapports
■ Les pages

Nos Indicateurs :
Nombres d'apprenants formés: (à venir)
Taux de satisfaction de nos participants à notre formation: (à venir)
Taux de satisfaction des entreprises (à venir)

Contact: Damien@os-consultech.fr, ou leila@os-consultech.fr
mise à jour en Mai 2022 (V2)
OS Consultech
Siège Social sis 84G Route Nationale 59710 Avelin
SARL au capital social de 7500€ RCS 497 532 887 Lille Metropole
N°TVA Intracommunautaire FR18497532887
N°d'activité 32591114859

